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Etaient Présents :  

ASTILLE /  
ATHEE PAILLARD Alain, suppléant  
BALLOTS QUARGNUL François, CHAUVIN Maxime, titulaires 
BOUCHAMPS LES CRAON GUILLOT Philippe, titulaire 
BRAINS SUR LES MARCHES PESLHERBE Annick, suppléante 
CHERANCE VALLEE Jacky, titulaire 
CONGRIER TISON Hervé, titulaire 
COSMES COUEFFE Dominique, titulaire 
COSSE LE VIVIEN FOUCHER Hervé, DAVID Gisèle,  GAUTIER Maryvonne, TOUPLIN Bénédicte, 

titulaires 
COURBEVEILLE BANNIER Géraldine, titulaire 

CRAON GILET Claude, MEVITE Anne, TOUPEL Jacques, SARCEL Bernadette, HAMARD 
Benoit, CHATELLIER Martine, GUIARD Philippe, titulaires 

CUILLE CHAUVEL Xavier, suppléant 
DENAZE GOHIER Odile, titulaire 
FONTAINE COUVERTE MOREAU Jean Claude, titulaire 
GASTINES /  
LA BOISSIERE GILET Bruno, titulaire 
LA CHAPELLE CRAONNAISE LECOT Gérard, titulaire 
LA ROË CHADELAUD Gaëtan, titulaire 
LA ROUAUDIERE HEUZE Philippe, titulaire 
LA SELLE CRAONNAISE JUGE Joseph, titulaire 
LAUBRIERES BREHIN Colette, titulaire 
LIVRE LA TOUCHE RAIMBAULT Michel, titulaire 
MEE BAHIER Alain, titulaire  
MERAL FOUCHER Jean-Marc, BARRAIS Sylvie, titulaires 
NIAFLES GENDRY Daniel,  titulaire 
POMMERIEUX TEMPLIER Jean Louis, titulaire 

QUELAINES ST GAULT CADOT Monique, LEFEVRE Laurent,  GENDRY Hugues, SAUVE Isabelle, 
titulaires 

RENAZE GAULTIER Patrick, PERRAULT Colette, LIVENAIS Robert, titulaires 
SENONNES BARBE Béatrice, titulaire  
SIMPLE CLAVREUL Yannick, titulaire 
ST AIGNAN S/ROË GUILLET Vincent, suppléant 
ST ERBLON GAUCHER Olivier, titulaire 
ST MARTIN DU LIMET BESNIER Laurent, titulaire 
ST MICHEL DE LA ROË GILLES Pierrick, titulaire 
ST POIX / 
ST QUENTIN LES ANGES GUINEHEUX Dominique, titulaire 
ST SATURNIN DU LIMET BEDOUET Gérard, titulaire  
 

Etaient excusés : DEROUET Loïc (Astillé), GUILLET Marie-Josèphe (Athée), PLANTE Félix (Brain s/ Les Marches), LANGOUËT 

Christophe (Cossé Le Vivien), VEILLARD Roland (Cossé Le Vivien), SABIN Joël (Craon), RICARD Vivienne (Cuillé), PAILLARD Claude 
(Renazé), PENE Loîc (St Aignan s/Roe), BENÂTRE Simone (St Poix) 
 

Etaient absents : BERSON Christian (Gastines), FLAMENT Richard (Renazé) 
 

Membres titulaires  ayant donné pouvoir :  
LANGOUËT Christophe donne pouvoir à GAULTIER Patrick 
VEILLARD Roland donne pouvoir à FOUCHER Hervé 
PAILLARD Claude donne pouvoir à PERRAULT Colette 
 

Secrétaire de Séance : Elue Monique CADOT,  désignée  en application de l’article L2121-15 du Code Général des 

Collectivités Territoriales. 

 

 

 

 

Séance du 13 Juin 2016 
Le Treize Juin Deux Mille Seize à Vingt Heures,  

les membres de la Communauté de Communes du Pays de 
Craon, légalement convoqués, se sont réunis au Centre 

Administratif Intercommunal, à Craon, sous la Présidence de  
M. Patrick GAULTIER 
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-*-*-*-*- 

Le compte rendu de la séance du 9 mai 2016 étant approuvé à l’unanimité 

La séance est ouverte 

-*-*-*-*- 
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I. INTERVENTION 
 

T.  Présentation par M. Vincent SAULNIER, Président du GAL SUD MAYENNE, et 
M. Franck LEBOSSÉ 
Politique Énergie-climat du Sud Mayenne – Stratégie territoriale de 
développement local/Plan d’actions  

 

M. Vincent SAULNIER, Président du GAL Sud Mayenne, et M. Franck LEBOSSÉ, chargé de mission 
Climat-énergie, présentent au conseil communautaire la politique territoriale 2015-2021 du Groupe 
d’Action Locale du Sud Mayenne (GAL), auquel adhèrent les Communautés de Communes des Pays de 
Château-Gontier, de Craon et de Meslay-Grez : 
 1 convention GAL entre les 3 EPCI relative à la stratégie énergie-climat pour le développement 

territorial 
 développement du programme européen LEADER – Plans d’actions 
 autres dispositifs et soutiens 

 

Le GAL Sud Mayenne 2015-2021 renforce sa stratégie énergie-climat et de développement local : 

 au service d’une ambition Sud Mayenne afin de répondre : 
- aux objectifs nationaux et européens de lutte contre le changement climatique 
- aux objectifs locaux de développement du Sud Mayenne 

 la finalité : 
- couvrir l’équivalent de nos besoins énergétiques par une production locale en 2050 

 les moyens des dispositifs financiers : 
- LEADER  - 1 651 000 € 
- Territoires à énergie positive pour la croissance verte (TEPCV) - 1 000 000 € 
- Autres cofinanceurs publics (Conseil régional – Conseil départemental 53 – Communautés de 

Communes – État – ADEME…) 

 l’accompagnement des services du GAL. 
 

 Plans d’actions LEADER 2015-2021 – un éco-territoire (à énergie positive) – 1 651 000 € 
Fonds européens gérés par la Région 
VOLETS 
- Transition énergétique des collectivités éco-exemplaires (complémentaire TEPCV) 
- Solidarités territoriales des activités de proximité durables, connectées et partagées 
- Coopération et ingénierie 

 

SÉLECTION DES PROJETS 
 

 

Volet/Projet 
 

 

Enveloppe 
 

 

Par commune 
 

    

 Volet Transition énergétique (70%) 940 000 €  

1 Un aménagement urbain durable 100 000 € de 3 000 à 10 000 € 

2 Une mobilité alternative et durable 150 000 € de 3 000 à 40 000 € 
en fonction du projet 

3 Un patrimoine bâti public exemplaire (axe majeur – 
accompagnement CEP) 

530 000 € de 3 000 à 60 000 € 
en fonction du projet 

4 Des équipements publics utilisant des énergies renouvelables 
locales (axe majeur de la politique PCTE/TEPOS – 
accompagnement CEP et relais-bois énergie) 

160 000 € de 3000 à 75 000 € en 
fonction de la nature 

du projet et origine du 
combustible 

 Volet Solidarités territoriales durables (30%) 366 000 €  

5 Le numérique au service des activités de proximité 125 000 € de 3 000 à 40 000 € 
en fonction du porteur 

de projet et de la 
performance du projet 
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6 Accompagnement aux activités de proximité durables 125 000 € de 3 000 à 40 000 € 
en fonction du porteur 

de projet et de la 
performance du projet 

7 Accompagnement aux initiatives et dynamiques collectives 
éco-citoyennes 

116 000 € de 3 000 à 20 000 € 
en fonction du porteur 

de projet et de la 
performance du projet 

 Volet Coopération (2%) 33 000 €  

 Volet Ingénierie territoriale (19%) 312 000 €  

 

MODALITÉS de SOUTIEN 
- Projet exemplaire répondant à la stratégie énergie-climat 

 

 Plans d’actions TEP CV 2016-2018 – un éco-territoire à énergie positive – 1 000 000 € 
Actions retenues en lien avec le Plan climat-énergie territorial (PCET) et le défi 5 

Collectivité éco-exemplaire avec un bâtiment ou un équipement emblématique retenus : 
3 priorités : 

- Maîtrise de la consommation d’énergie dans le patrimoine bâti existant (rénovation exemplaire) et 
l’aménagement urbain 

- Equipements thermiques utilisant des ressources renouvelables (EnR) et notamment le bois 
- Aménagements ou équipements mobilité durable et alternative 

 

Synthèse des plans d’actions 
- Projets de rénovation BBC-effinergie 
- Installation chaufferies bois énergie 
- Aménagement et équipement aires éco-mobilité (doux + partagé + collectif) avec connections voies 

douces et acquisition de vélos à assistance électrique 
 

 Opérations Led– Foyers à revenus modestes 
Sur tous les TEPCV volontaires – 4 000 lampes offertes par EDF – 2 Leds contre 2 anciennes 

 

 Services d’accompagnement et de conseils du GAL – Pour des projets de performance énergétique 
‐ Cellule technique d’animation 
‐ Conseil en énergie partagé (CEP) pour petites communes 
‐ Conseil en énergie pour petites entreprises 
‐ Conseil en énergie pour habitants : Espace info énergie (EIE) – Familles à énergie positive 

(FAEP) 
 

M. Vincent SAULNIER invite la CCPC et les communes du territoire à se rapprocher du GAL Sud 
pour leurs projets. 

 
M. Patrick GAULTIER demande comment inciter la population à avoir une réflexion encore plus 

poussée sur ce sujet sur lequel elle est déjà réceptive. 
 
Les actions de sensibilisation réalisées toute l’année sur des exemplarités sont une réponse pour 

M. Vincent SAULNIER. Les permanences Espaces info énergie sur les communes de Cossé-le-Vivien, Craon 
et Renazé s’adressent directement aux citoyens. 

 
M. Franck LEBOSSÉ souligne qu’il est essentiel de promouvoir ce que les collectivités font et de 

mieux communiquer, partager la maîtrise d’ouvrage, renouveler les projets de partenariats (accueils de 
loisirs, TAP). 
 
M. Pierrick GILLES quitte la séance à 20h40. 
 
M. Daniel GENDRY entre en séance à 20h50. 
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77. Animation de la politique énergie-climat territoriale à travers la conduite de 
la stratégie de développement du programme européen LEADER et autre 
dispositifs financiers énergie-climat complémentaires (TEPCV…) – 
Convention d’association avec les  3 communautés de communes du Sud 
Mayenne  

 

M. Patrick GAULTIER, Président, expose au conseil communautaire que le Groupe d’Action Locale 
du Sud Mayenne (GAL), regroupant les Communautés de Communes des Pays de Château-Gontier, de 
Craon et de Meslay-Grez, conduit depuis plusieurs années le programme européen de développement rural 
Leader, dispositif majeur de la politique énergie climat territoriale du Sud Mayenne. 
 

Afin de poursuivre la dynamique engagée avec Leader 2007-2013 et confortée par le Plan climat-
énergie territorial (PCET) en 2012, le Gal Sud Mayenne s’est porté candidat à l’appel à projet Leader 2014-
2020 lancé par la Région des Pays de la Loire au cours de l’été 2014. 
La candidature du Gal Sud Mayenne a été retenue par le Conseil Régional, autorité de gestion, le 
29 juin 2015 avec l’attribution d’une subvention globale de 1 651 000 €. 
 

En cohérence avec la dotation finale et les dispositifs financiers complémentaires (Territoires à 
énergie positive pour la croissance verte/TEPCV et autres contrats énergie-climat avec des partenaires 
comme l’ADEME), le plan de développement 2015-2021 s’articule autour de deux piliers : la transition 
énergétique et les solidarités territoriales et a pour ambition « le Sud Mayenne : un éco-territoire à 
énergie positive ». 
 

Dans le cadre de la mise en œuvre de ce plan de développement territorial Leader, il est proposé 
que les 3 Communautés de Communes du Sud Mayenne valident la nouvelle convention tripartite qui : 

 

 confirme la communauté de communes du Pays de Château-Gontier comme la collectivité chargée de 
l’animation de la politique énergie-climat, par le portage administratif et financier du programme 
européen Leader et des dispositifs financiers énergie-climat territoriaux, 
 

 définit les modalités de partenariat avec un comité de pilotage qui a pour rôle principal de décider des 
actions territoriales du Sud Mayenne ; un comité de programmation qui a pour rôle principal de 
décider du soutien financier Leader sur les projets déposés ; la cellule technique d’animation du Gal 
qui a pour rôle d’aider au montage de projets énergie-climat en accompagnant les porteurs de projets 
ou engageant des opérations territoriales Sud Mayenne (sensibilisation et mobilisation des acteurs, 
services de conseils en énergie,…), 
 

 précise les conditions de participation financière des trois collectivités à l’animation du Gal Sud 
Mayenne. 

 

Au regard de ces éléments, M. Patrick GAULTIER propose aux membres du conseil 
communautaire de :  
 
 

 CONFIRMER l’engagement de la Communauté de Communes du Pays de Craon au sein du Gal Sud 
Mayenne, pour l’animation de la politique énergie-climat territoriale et la mise en œuvre du 
programme Leader 2014-2020, 
 

 CONFIRMER le portage administratif, juridique et financier par la Communauté de Communes du 
Pays de Château-Gontier des opérations d’animation, de secrétariat, de gestion, d’évaluation, de 
coopération, de mise en réseau, de communication et de mise en œuvre d’actions territoriales 
relatives à la politique énergie-climat et des dispositifs Leader, TEPCV et autres dispositifs territoriaux 
énergie-climat (contrat ADEME), 
 

 CONFIRMER la représentation des 4 élus communautaires au sein du comité de pilotage et du comité 
de programmation, comme suit : 

 titulaires : MM. François QUARGNUL et Hervé TISON 
 suppléants : MM. Roland VEILLARD et Alain BAHIER 
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 PROPOSER aux membres du collège privé résidant sur le territoire de leur Communauté de 
Communes de participer au conseil de développement, 

 

 AUTORISER le Président du Gal Sud Mayenne, à négocier et signer tout document relatif au 
programme Leader dont la convention GAL/ Région/ ASP, 

 

 AUTORISER le Président de la structure porteuse du Gal Sud Mayenne, à signer la convention GAL/ 
Région/ ASP, 

 

 SE PRONONCER favorablement sur ce partenariat et d’autoriser le Président à signer la nouvelle 
convention d’Association entre la Communauté de Communes du Pays de Château-Gontier, la 
Communauté de Communes du Pays de Craon et la Communauté de Communes du Pays de Meslay-
Grez. 

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À l’unanimité, 

 VALIDE cette proposition, 
 AUTORISE le Président ou le Vice-président à signer la convention et toutes pièces s’y rapportant. 

 
 

II. ENVIRONNEMENT 
 

78. Services déchets ménagers – Rapport annuel sur le Prix et la Qualité du 
Service (RPQS) – (Annexe I) 

 

Vu l'article L. 2313-1 du code général des collectivités territoriales, notamment ses 2 premiers 
alinéas, prévoyant que le Rapport sur le Prix et la Qualité du Service d’élimination des déchets ménagers 
et assimilés (RPQS) doit être soumis pour avis à l’assemblée délibérante dans les six mois qui suivent la 
clôture de l’exercice concerné pour transmission et information au Préfet du département, 

 

Vu le décret n° 2000-404 du 11 mai 2000 relatif au RPQS, 
 

Vu le rapport annuel intéressant l’organisation du service de collecte et d’élimination des déchets 
ménagers et assimilés qui lui a été présenté, au titre de l’exercice 2015, 

 

Vu le bilan financier correspondant aux réalisations de cet exercice, conformes aux prévisions et 
en respect des règles d’équilibre budgétaire du service, 
 

Considérant la proposition de la commission Environnement, 
  

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À l’unanimité, 

 APPROUVE le rapport annuel 2015, sus visé, annexé. 
 
 

79. Services déchets ménagers – Réorganisation de la collecte sélective – 
Demande de subvention pour le financement de l’étude auprès du conseil 
départemental et de l’ADEME  

 

M. Joseph JUGÉ, Vice-président en charge de l’Environnement, rappelle au conseil 
communautaire que, par délibération en date du 14 septembre 2015, il a été décidé de procéder à une 
étude relative à la réorganisation de la collecte des déchets ménagers en zone non agglomérée. 

 

Le projet a été estimé à la somme de 42 500 €TTC (35 450 €HT). 
 

M. Joseph JUGÉ précise que cette opération peut prétendre à une aide financière du Conseil 
départementale à hauteur de 30% du montant HT de l’investissement, ainsi que de l’ADEME à hauteur 
de 50%. 
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Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À l’unanimité, 

 SOLLICITE, dans le cadre de l’étude de réorganisation de la collecte sélective, une aide financière 
sur le montant HT des dépenses : 

 auprès du Conseil départemental, à hauteur de 30%, 
 auprès de l’ADEME à hauteur de 50%. 
 
 

III. AFFAIRES GENERALES 
 

80. Rapport d’activités 2015 – Approbation – (Annexe II) 
 

M. Patrick GAULTIER, Président, expose au conseil communautaire que le Bureau propose le principe 
que le document, présenté lors de l’assemblée plénière du 23 mai 2016 à l’ensemble des élus du territoire, 
constitue le rapport d’activités 2015 de la CCPC. 
 

A cet effet, celui-ci sera transmis aux communes afin d’être soumis aux conseils municipaux pour 
approbation. 

 

Il est proposé, qu’à la demande des communes, un membre du Bureau puisse accompagner cette 
présentation. 

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À l’unanimité, 

 APPROUVE le rapport d’activités 2015 de la Communauté de Communes, tel que présenté et annexé, 
 DIT que le document sera transmis aux communes afin de le soumettre aux conseils municipaux pour 

approbation. 
 
 

81. Parapheur électronique – Convention d’adhésion au libriciel i-parapheur 
 

M. Patrick GAULTIER, Président, informe le conseil communautaire que, dans le cadre de la 
dématérialisation des actes administratifs et budgétaires (transmission des bordereaux signés), le centre de 
gestion fait appel à un prestataire de libriciel i-parapheur, en l’occurrence ADULLACT. 

 

Afin d’accéder à cette prestation, les collectivités doivent adhérer en contrepartie d’une cotisation 
annuelle de 0,05 € par habitant. 

 

Au niveau du territoire, le CDG53 propose qu’une seule cotisation soit payée par la CCPC à hauteur 
des  28 531 habitants et bénéficie à l’ensemble des 37 communes.  

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À l’unanimité, 

 DÉCIDE d’adhérer au libriciel i-parapheur mis à disposition par ADULLACT et à ce titre verser une 
cotisation annuelle de 1 426, 55 € auprès du CDG53 pour l’ensemble des 37 communes du territoire 
et la CCPC pour une durée de 3 ans, renouvelable par accord mutuel des parties, 

 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer la convention à intervenir avec le CDG53 et les 
pièces s’y rapportant. 
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IV. FINANCES  
 

82. Fonds de concours – Commune de Ballots – Restructuration espace 
« Récréamôm » 

 

M. Alain BAHIER, Vice-président en charge des Finances, expose que la Commune de Ballots, par 
courrier en date du 2 avril 2015, sollicite la Communauté de Communes pour l’attribution d’un fonds de 
concours concernant les travaux de mise aux normes et d’agrandissement de l’espace « Récréamôm ». 
Ces locaux (212 m²) sont mutualisés entre l’accueil périscolaire, les TAP et le centre de loisirs 
(compétence intercommunale). 

 

Afin d’étudier la demande, la Conseil Communautaire devait au préalable fixer les modalités 
d’intervention en matière de fonds de concours sur les locaux communaux mis à disposition de la 
Communauté de Communes et/ou du CIAS. 

 

Par délibération en date du 11 avril dernier, le Conseil Communautaire a défini ces modalités. 
Pour rappel : 
 

2 catégories : bâtiment partagé avec locaux exclusifs (catégorie 2) et bâtiment partagé avec locaux 
partagés (catégorie 3) 
 

Travaux concernés : Travaux de construction ou de réhabilitation sur des bâtiments de catégories 2 et 3 
(les locaux mis à disposition pour les animations RAM et haltes garderie étant exclus) 
 

Montant du fonds de concours : Taux maximum de 25 % dans la limite d’un coût de travaux plafonné à 
1 000 € / m² (pour rappel, le fonds de concours sera limité à 50% du reste à charge de la commune) 
 

Nombre de m² pris en compte (mêmes modalités que les forfaits) : 
Catégorie 2 : nombre de m² mis à disposition. 
Catégorie 3 : application d’un plafond de la surface à 4 m² multiplié par le nombre d’enfants moyen, et 
application du ratio de la durée d’utilisation en fonction des activités dans les locaux 
 

La commission finances a étudié la demande en appliquant ces modalités. 
 

 
 
 
 

 
 

Simulation du fonds de concours

Coût/m² pris en compte 1 000,00 € plafond retenu

Nb de m² retenus 64 40 enfants x 4 m² x 40% (temps utilisation)

Coût plafonné retenu 64 000,00 €

Taux 25%

Fonds de concours 16 000,00 € Le fonds est inférieur à 50% du reste à charge  
 

 La commission Finances propose l’attribution d’un fonds de concours à hauteur de 16 000 €. 
 

Considérant l’avis favorable du Bureau du 6 juin 2016, 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À l’unanimité, 

 DÉCIDE d’attribuer un fonds de concours à hauteur de 16 000 € à la Commune de Ballots pour les 
travaux de restructuration de l’espace « Récréamôm », 

 AUTORISE le Président à verser le fonds de concours après production par la Commune d’un bilan 
financier de l’opération. 
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83. Subvention 2016 – Association « Relais Santé Bien-être » 
 

M. Alain BAHIER, Vice-président en charge des Finances, rappelle que les subventions de 
fonctionnement 2016 ont été votées lors du Conseil Communautaire en date du 14 mars dernier. 

 

Par courrier en date du 23 mai 2016, l’association « Relais Santé Bien-être » créée dans le cadre 
du Contrat Local de Santé (CLS) a sollicité une subvention de fonctionnement pour 2016 de 550 € sur un 
budget prévisionnel de 735 €. 

 

Ce comité citoyen en santé a pour missions : 
 

‐ Mettre en place des actions de prévention grand public en lien avec le collectif « prévention et 
promotion de la santé » 

‐ Créer du lien entre professionnels et habitants 
‐ Donner la parole aux habitants 
‐ Recenser les besoins des habitants 
‐ Communiquer auprès des habitants sur le rôle de l’association et sur les actions menées 
‐ Participer et être force de proposition au sein du collectif « prévention et promotion de la santé », 

des groupes de travail et des instances de gouvernance 
‐ Se former 

  

La commission finances propose l’attribution d’une subvention de 550 €. 
 

Considérant l’avis favorable du Bureau du 6 juin 2016, 
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À l’unanimité, 

 VOTE une subvention de fonctionnement de 550 € pour l’année 2016 à l’association « Relais Santé 
Bien-être ». 

 
 

84. Très Haut Débit (THD) – Financement 
 

M. Alain BAHIER, Vice-président en charge des Finances, rappelle que par délibération en date du 
15 février 2016, le Conseil Communautaire se prononçait favorablement au déploiement du FTTH à 100 % 
sur le territoire du Pays de Craon pour la période 2017-2022. 
 

 Il convient également de se prononcer sur le financement de la participation du territoire. 
 

La commission finances et le Bureau propose le plan de financement prévisionnel suivant : 
 

Coût prévisionnel ....................................................... 4 millions d’€ 
 

Financement 
Contrat de territoire CD53 (enveloppe libre) ......... 1.8 millions d’€ 
Provisions constituées à ce jour ............................. 1.1 millions d’€ 
Emprunt .................................................................. 1.1 millions d’€ 

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À l’unanimité, 

 VALIDE le plan de financement tel que présenté ci-dessus. 
  

 

85. Maîtrise de gestion –  Mise en place  
 

M Alain BAHIER, Vice-président en charge des Finances, rappelle que dans le cadre de la fusion et 
dans l’organisation, il était prévu de mettre en place un contrôle de gestion (appelé ici « maîtrise de 
gestion »). 

 

Un groupe de travail appelé « COPIL maîtrise de gestion » s’est constitué au sein de la commission 
Finances pour la mise en place du système. 
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Le document en annexe présente de manière synthétique les modalités et l’organisation du 
système proposé. 

 

Les principaux objectifs se déclinent ainsi : 
- Optimisation des dépenses et des recettes 
- Outil de gestion pour la décision des élus 
- Proposition de pistes d’efficience 
- Partage d’expériences réussies 

 

La volonté est de mettre en place un système en co-construction avec l’ensemble des acteurs 
(élus et services). La mise en place sera progressive et évolutive. 

 

Pour un système efficace, les préconisations sont : 
 

 Disposer d’une forte motivation et mobilisation des dirigeants de la collectivité 
 

 Mettre en place une action de communication interne autour de la maîtrise de gestion 
 Associer l’ensemble des agents à la démarche afin de modifier certaines pratiques en donnant par 

exemple l’habitude d’intégrer une dimension prévisionnelle dans ses décisions 
 

 Garantir la cohérence entre les objectifs des dirigeants et l’action des responsables de services 
 

 Rechercher les opportunités de progrès rapides pour engranger des succès 
 

 Ne pas vouloir calquer exactement la maîtrise de gestion des collectivités locales sur le modèle du 
secteur privé 
 

 Disposer d’une réactivité rapide sur chaque élément du système 
 

 Construire un système d’information de qualité 
 

 Suivre le déploiement du projet de manière précise au travers d’outils adaptés 
 

Considérant l’avis favorable de la Commission Finances en date du 31 mai 2016, 
 

Considérant l’avis favorable du Bureau du 6 juin 2016, 
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À l’unanimité, 

 VALIDE la démarche de mise en place de la « maîtrise de gestion » telle que présentée, 
 CONFIRME la mise en place du « COPIL Maîtrise de gestion » composée comme suit : 

Alain BAHIER, Roland VEILLARD, Catherine RAYON, Philippe CHANCEREL, Christophe LANGOUËT 
(CIAS), Benoît HAMARD. 

 
 

86. Emprunts – Renégociation et remboursement anticipé 
 

M Alain BAHIER, Vice-président en charge des Finances, rappelle que la Communauté de 
Communes a engagé une démarche pour étudier les possibilités de renégociations ou de remboursement 
anticipé de certains emprunts afin de réduire les coûts financiers. 
 

Au 15 avril 2016, la Communauté de Communes comptait 96 emprunts répartis comme suit : 
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Environ 85 % de la dette est en taux fixe. 
 

 La commission Finances a ciblé les emprunts afin d’étudier avec les banques les possibilités de 
renégociation et/ou de remboursement anticipé, suivant les critères suivants : 

- Durée restante supérieure à 5 ans 
- Taux d’intérêts supérieur à 4.5 % 
- Capital restant dû significatif 

 

11 emprunts remplissaient ces critères : 
 

 

 
 

Les organismes bancaires ont donc été sollicités. 

Dans la majorité des cas, les banques refusent la renégociation et le montant des indemnités de 

remboursement anticipé n’est pas avantageux pour la collectivité. 
 

 Toutefois, à ce jour : 

- 1 emprunt remboursé auprès du Crédit agricole (capital 405 477.85 € et 42 540.63 € d’indemnités, 
économie estimée à 35 000 €), 
 

- 1 emprunt renégocié auprès du Crédit Mutuel – en cours de traitement (capital 312 952.30 €, 
passage de 4.87 % à 3.89 %, économie de 9 631.35 €), 
 

- 2 emprunts PLA remboursé auprès du Crédit foncier- en cours de traitement (capital environ 
195 000 €, indemnités à affiner, économie estimée à 34 000 €). 

 

Soit à ce jour, environ 80 000 € d’économie sur l’ensemble de la dette. 
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À l’unanimité, 

 PREND acte des renégociations et remboursements d’emprunts tels que présentés. 
 
 

87. Budget 2016 – Décisions modificatives 
 

M Alain BAHIER, Vice-président en charge des Finances, expose qu’il convient de d’ajuster les 
crédits budgétaires afin de prendre en compte notamment les éléments suivants : 

- Remboursement anticipé de deux emprunts auprès du Crédit Foncier (+ 200 000 €), 
- Changement d’imputation de certaines subventions sur exercices antérieurs sur le budget annexe 

ateliers relais (+ 250 000 €). 
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À l’unanimité, 

 APPROUVE la décision modificative n°2 du budget principal 2016 comme suit : 
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BP 2016 BP 2016

Total dépenses BP 15 206 796,70 € Total recettes BP 15 206 796,70 €

Total DM n° 2 0,00 € Total DM n° 2 0,00 €

Total DM n° 1 0,00 € Total DM n° 1 0,00 €

15 206 796,70 € 15 206 796,70 €

BP 2016 BP 2016

Total dépenses BP 8 856 358,14 € Total recettes BP 8 856 358,14 €

200 000,00 € 200 000,00 €

16 Emprunts et dettes assimilées 200 000,00 € 16 Emprunts et dettes assimilées 200 000,00 €

Total DM n° 2 200 000,00 € Total DM n° 2 200 000,00 €

Total DM n° 1 600 000,00 € Total DM n° 1 600 000,00 €

9 656 358,14 € 9 656 358,14 €total dépenses total recettes

BUDGET PRINCIPAL (70000) - DECISION MODIFICATIVE N°2

Section de fonctionnement
depénses recettes

total dépenses total recettes

Section d'investissement
depénses recettes

dépenses d'équipements par opération recettes d'équipements par opérations

 

 APPROUVE la décision modificative n°2 du budget annexe ateliers relais 2016 comme suit : 
 
 

       

BP 2016 BP 2016

Total dépenses BP 904 085,00 € Total recettes BP 904 085,00 €

Total DM n° 2 0,00 € Total DM n° 2 0,00 €

Total DM n° 1 0,00 € Total DM n° 1 0,00 €

904 085,00 € 904 085,00 €

BP 2016 BP 2016

Total dépenses BP 1 908 886,98 € Total recettes BP 1 908 886,98 €

13 Subventions d'équipement 250 000,00 € 13 Subvention d'équipement 250 000,00 €

0,00 € 0,00 €

Total DM n° 2 250 000,00 € Total DM n° 2 250 000,00 €

Total DM n° 1 30 000,00 € Total DM n° 1 30 000,00 €

2 188 886,98 € 2 188 886,98 €total dépenses total recettes

BUDGET ANNEXE ATELIERS RELAIS (70003) - DECISION MODIFICATIVE N°2

Section de fonctionnement
depénses recettes

total dépenses total recettes

Section d'investissement
depénses recettes

dépenses d'équipements par opération recettes d'équipements par opérations

 
 
 

V. ACTIONS SOCIALE/SANTÉ 
 

88. DDCSPP/CIAS – Projet éducatif de territoire (PEDT) – Lancement de la 
démarche d’élaboration et de l’étude d’accompagnement  

 

M. Maxime CHAUVIN, Vice-président en charge de l’Action Sociale/Familles/Petite 
Enfance/Enfance/Jeunesse, fait part au conseil communautaire de la nécessité d’élaborer un projet 
éducatif à l’échelle du Pays de Craon afin de s’orienter vers une harmonisation des différents projets 
existants. 

 

Celui-ci doit permettre de définir les orientations éducatives pour l’ensemble des services 
communautaires dans une cohérence globale, de transversalité, inspiré en en appui des dispositifs  des 
contrats intervenants avec l’ensemble des partenaires aux actions du territoire. 

 

Il est l’occasion de procéder à l’inventaire de l’existant, du partage des pratiques afin de nourrir la 
réflexion d’un projet commun, harmonisé, de collaboration, d’évolution et de changement possible. 

 

M. Maxime CHAUVIN propose : 
 

 une démarche d’élaboration participative portée par un comité de pilotage (composé d’élus, de 
partenaires, des responsables des services), orientant et validant les étapes du travail des ateliers par 
tranches d’âge (élus, agents, partenaires, usagers), 
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 l’accompagnement d’un Bureau d’études, soit une mission de 20 jours, pour une réflexion et la 
participation de l’ensemble des services de la CCPC et du CIAS, 
 

 la possibilité pour les communes qui le souhaitent de se rattacher au projet éducatif du Pays de 
Craon, dans un objectif de meilleure cohérence périscolaire/extra-scolaire et d’éviter des démarches 
identiques en parallèle, 
 

 un calendrier : 

 COPIL : 
‐ Septembre et novembre 2016 
‐ Février et mai 2017 

 Ateliers : 
‐ Octobre et décembre 2016 
‐ Janvier et avril 2017 

 Restitution : mai 2017 
 

M. Hervé TISON fait part au conseil communautaire de sa crainte que les communes perdent la 
relation existante avec les enseignants. 

 

M. Maxime CHAUVIN souligne la distinction qui doit être faite entre le projet éducatif sur le 
territoire et le projet pédagogique réalisé au niveau de chaque établissement, d’où la spécificité locale qui 
demeurera. 

 

M. Dominique GUINEHEUX précise qu’il n’y a pas d’obligation de faire le PEDT, ni date butoir 
imposée. Cependant, il s’inscrit dans une démarche volontaire pour aller vers une cohérence de territoire 
dans lequel les communes ont intérêt à s’intégrer. 

 

M. Hervé TISON s’inquiète par rapport aux élus  communaux qui ont déjà travaillé sur le dossier 
et Mme Géraldine BANNIER demande pourquoi ne pas faire travailler l’ensemble des maires du territoire 
plutôt qu’un cabinet, ce qui représente un coût. 

 

M. Dominique COUEFFÉ fait remarquer qu’au niveau national, le risque existe d’un PEDT unique 
puisque tous peuvent se ressembler. 

 

M. Maxime CHAUVIN rappelle que la fusion a créé un nouveau territoire et  que les différentes 
institutions partenaires ont déjà  évoqué le besoin  de réfléchir à un PEDT s’inscrivant dans les actions 
menées sur l’ensemble de ce nouveau périmètre. Par ailleurs, il précise que cette démarche  engage un 
 travail conséquent. 

 

M. Patrick GAULTIER précise que, dans ce cadre, la consultation aurait pu déjà être lancée par le 
CIAS. Il propose donc de lancer la réflexion sur l’ensemble du territoire et demande aux élus de s’engager 
fortement dans le COPIL et les ateliers. C’est à la condition d’une importante représentativité que le 
projet avancera. 

 

M. Maxime CHAUVIN informe le conseil communautaire que le CIAS reviendra vers les 
communes et qu’un point sur les travaux sera rapporté au conseil communautaire en septembre 
prochain. 
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À 52 voix POUR, 
À une ABSTENTION, 

 DÉCIDE le principe de lancer la démarche d’élaboration d’un PEDT, ainsi que la consultation auprès 
de Cabinets d’études pour l’accompagnement de cette réflexion et travail. 

 
 

VI. COMMUNICATION 
 

T.  Informations   
 

M. Gaëtan CHADELAUD, Vice-président en charge de la Communication, porte à la connaissance 
du conseil communautaire les informations suivantes : 
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 Totems 
 

Les totems présentés lors de la commission Communication du 8 juin 2016 ont été validés et sont en cours 
d’installation notamment sur dalle béton si le lieu le nécessite. 
     
 Foire de Craon – du 30 septembre au 3 octobre 2016 

 

La Communauté de Communes sera cette année l’animation phare de la foire de Craon et, à ce titre, aura 
des permanences sur les stands dédiés et à organiser dans la salle du Mûrier. 
La préparation de ces 4 jours fait l’objet d’une réflexion et d’échanges entre les responsables des services 
(31 mai – 14 juin – 5 juillet – 13 septembre). 
Il en résultera une quantification des besoins mesurant ainsi les moyens manquants. 

     
 Contrat de Prestation École Entreprise 

 

A compter du 15 septembre et dans le cadre de sa formation, un étudiant sous convention de stage 
longue durée sera accueilli au service Communication, afin de l’accompagner dans les tâches existantes et 
à développer. 

     
 Sentiers de randonnée 

 

40 cartes des sentiers de randonnée (recto-verso) pourront être téléchargeables sur le site. Elles 
s’intègrent également au Territoire d’Accueil Touristique Sud Mayenne (TAT). 
 
 

VII. TOURISME 
 

T.  Fusion des 3 Syndicats d’Initiatives du Sud-ouest Mayennais 
 

M. Dominique GUINEHEUX, Vice-président en charge du Tourisme, porte à la connaissance du 
conseil communautaire que le 28 juin 2016 – 20h30 – au centre administratif de Craon, aura lieu la 
création d’une nouvelle association « Tourisme en Pays de Craon » en raison de la fusion des Syndicats 
d’Initiatives de Renazé-Saint-Aignan-sur-Roë, de la Région de Cossé-le-Vivien et du Pays du Craonnais par 
voie d’absorption du Craonnais. 

 

Cette nouvelle association Office du Tourisme, dans le cadre de la Loi NOTRé, s’inscrit dans la 
compétence "promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme" devient une 
compétence obligatoire des EPCI en lieu et place des communes membres au 1er janvier 2017. 

 

Un nouveau Bureau sera élu et de nouvelles commissions seront créées. Le conseil 
d’administration est composé notamment de membres de droit, soient les élus des 37 communes ainsi 
que le Vice-président de la Communauté de Communes en charge du Tourisme.  

 

C’est pourquoi, il est demandé à chacune des communes de désigner un référent titulaire et 
suppléant et d’en donner connaissance, dès que possible. 

 

Par ailleurs, afin de pourvoir à l’accueil touristique en cette période estivale, il est nécessaire de 
procéder au recrutement d’un saisonnier du 1er juillet au 31 août 2016. Ce point d’information est situé à 
Craon, dans le chalet du plan d’eau du Mûrier. 

 
 

VIII. INFORMATIONS DIVERSES 
 

T.  Compétence Eau potable – Production et Distribution 
 

 Préparation du transfert au 1er janvier 2018  
 

Dans le cadre de la réflexion sur le volet production d’eau potable, une réunion s’est tenue le 
8 juin 2016 au Conseil départemental en présence des élus du territoire ; la décision du département 
s’orientant vers une étude préalable. 
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 État des lieux sur le département de la Mayenne : 

 2 syndicats mixtes de production et de transport : 
- Syndicat mixte de renforcement Nord Mayenne 
- Syndicat mixte de Renforcement du Sud-Ouest Mayenne 

  Validés par le Schéma départemental de Coopération Intercommunale du 25 mars 2016. 

 1 syndicat mixte de mutualisation financière des investissements (Laval) 
 

 Orientation de la réunion du 8 juin 2016 : 

 Périmètre 
 Proposition que les études soient segmentées par territoire, Nord Mayenne, Sud Mayenne : 

Production : 
- Eau de surface (3 usines : Loigné/Mirvault/Daon) 
- Captages souterrains (Cossé-le-Vivien, Livré, Chazé Henry, Marigné-Ampoigné, Chemazé) 

                  Distribution : 
- A l’échelle de chacune des 2 Communautés de Communes des Pays de Château-Gontier et 

Craon 
 

 Montages éventuels et financement 
  Le Syndicat Mixte de Renforcement en eau potable du Sud Mayenne (SMERP) pourrait être 

porteur de l’étude (avec l’accompagnement de l’Agence Technique Départementale de 
l’Eau/ATD’EAU) 

  Projet de financement : 
- Si aide de l’agence de 60% : Conseil départemental 20% et collectivités 20% 
- Pas d’aide de l’Agence : Conseil départemental 30% 

 

 Comité de pilotage 
  Constitution d’un COPIL entre les 2 Communautés de Communes et tous les Syndicats de 

production afin de préparer la fusion de la production et également de la distribution à échéance 
2018 
 

 Lancement de la consultation de l’étude  
 Nouvelles réunions : 

- le 28 juin 2016 entre les 2 EPCI, les régies et syndicats d’eau du Sud-Mayenne – Validation du 
lancement et suivi par le COPIL et l’ATD’EAU 

- le 29 juin 2016 du comité syndical du SMREP du Sud-Ouest Mayenne – Validation de la 
proposition, le cas échéant 

 Calendrier : 
- Juillet/Lancement (Syndicat Mixe du Sud-Ouest Mayenne) 
- Septembre/Remise des plis 
- Octobre/Notification du marché 
- Durée/6 mois puis accompagnement pour prise de compétence. 

 
 

T.  Coopération des services intercommunaux et communaux – Mission de 
M. Christophe ROBERT – Cabinet Edile 

 

 Réunion du 26 mai 2016 
 

Dans le cadre de la continuité du travail de restitution et de réflexion de l’enquête sur la coopération 
des services réalisée auprès des mairies du territoire, les maires, les DGS et les secrétaires de mairie ont 
été conviés à une réunion ce 26 mai 2016 à laquelle intervenait M. Christophe ROBERT (Cabinet Edile) 
mandaté dans cette mission d’accompagnement. 
Il en résulte la création de 3 groupes de travail afin de travailler sur des thèmes prédéfinis : 
 Groupe « Ressources humaines »  

14 juin 2016 – 10h00 à 12h00 – Communauté de Communes de Cossé-le-Vivien 
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 Groupe technique « Matériel et Fournitures »  
15 juin 2016 – 17h00 à 19h00 – CAI – Craon 
 

 Groupe « Services supports » (Formation, Finances, Marchés publics…)  
16 juin 2016 – 9h00 à 11h00 – CAI - Craon 

 

La restitution de la 1ère étape du travail des groupes est prévue le 1er juillet 2016 de 14h00 à 16h00 au 
CAI de Craon. 

 
 

T.   Compte-rendu de délégations du Président suite à la délibération du 
17 décembre 2014 rendant compte des délégations qui lui ont été confiées 
et des décisions prises dans ce cadre depuis le Conseil Communautaire du 
9 mai 2016 

 

 Marché « Réorganisation de la collecte des ordures ménagères et assistance à maîtrise 
d’ouvrage» 
 

Il a été inscrit au BP 2016 la réalisation d’une étude relative à la réorganisation de la collecte des ordures 
ménagères résiduelles en campagne (étude par délibération du 14 septembre 2015). Suivant la décision 
qui sera prise à l’issue de l’étude, il a été prévu en tranches conditionnelles une mission d’assistance à 
maîtrise d’ouvrage pour la rédaction des marchés (BP : 40 000€). 
 

4 entreprises ont fait acte de candidature pour cette mission ; après examen des propositions, le conseil 
communautaire est informé que le cabinet GIRUS (94), disposant d’une agence à Nantes, s’est avéré le 
cabinet le mieux disant et ce, dans les conditions financières suivantes : 

 

Tranche Montant €HT 
  

Tranche ferme  

Phase 1 - État des lieux et diagnostic 7 550 

Phase 2 - Étude des différents scenariis 8 900 

Total tranche ferme 16 450 
  

Tranche conditionnelle  

1 - Assistance au maître d'ouvrage pour le renouvellement 
des marchés de collecte 

7 925 

2 - Assistance au maître d’ouvrage pour le renouvellement 
du marché de location/maintenance des bacs (zone 
agglomérée et zone campagne) 

4 375 

Total tranche conditionnelle 12 300 
  

TOTAL GENERAL  28 750 
 

 Acquisition de terrains en vue du développement de l’hippodrome de Craon 
 

M. Patrick GAULTIER informe le conseil communautaire de la saisine du Tribunal Administratif de 
Nantes suite à la décision de la Ville de Craon de préempter. 

 
 

T.  Informations diverses 
 

 Commerce de Bouchamps-les-Craon (restaurant/pizzas – café – dépôt de pains) 
 

L’inauguration aura lieu le 28 juin 2016 à 19h00. 
 

 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h20. 


